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EDITORIAL

Compagnons à deux euros du SMIC, 
milliardaires jamais assez…

En bon capitaliste, le milliardaire français Bernard ARNAULT veut de-
venir belge pour payer moins d’impôts.

Pourtant ni lui, ni sa famille et ses descendants ne connaîtront la misère, 
non il veut seulement que sa fortune jour après jour continue de progresser.

Cet homme, le plus riche de France, le plus riche d’Europe, 4e fortune 
dans le monde, a un seul objectif, continuer à progresser dans le palmarès 
mondial.

Qu’importe les diffi cultés des Français, ce proche de Sarkozy était d’ail-
leurs un participant de la fameuse soirée du Fouquet’s le soir de son élection 
en 2007.

Au-delà de son intérêt personnel, cet homme veut devenir le porte-voix 
des riches et peser sur le gouvernement pour l’empêcher de prendre, au 
nom de la justice sociale, des mesures de solidarité.

Plus encore, non seulement ils ne veulent pas payer un euro supplémen-
taire sur la fortune, ils nous resservent au nom de la crise, leur chanson sur 
le poids des charges des entreprises.

Face à cela, il y a les salariés, les retraités, les chômeurs qui galèrent. 
L’INSEE annonce d’ailleurs que plus de 9 millions de personnes en France 
sont dans la pauvreté.

N’allons pas chercher très loin pour rencontrer les salariés et retraités en 
diffi culté, les OPA sont pleinement touchés.

L’ouvrier qualifi é, l’ouvrier expérimenté et maintenant le compagnon 
sont au SMIC. Sans revalorisation de notre grille salariale et augmentation 
du point d’indice dans la Fonction Publique d’ici peu les maitres-compa-
gnons, spécialistes et chefs d’équipes seront concernés.

Alors si Bernard ARNAULT pleure et veut peser sur le gouvernement, 
nous allons leur montrer que cela suffi t lors de la journée de manifestation 
à Paris et de grève des OPA le 23 octobre, mais aussi pour les retraités en 
participant à la journée d’action du 11 octobre.

Patrick FABRE.
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Dans les prochaines semaines, le nouveau ministère de l’Écologie aura en charge de prendre des décisions impor-
tantes concernant le dossier des OPA avec des sujets aussi lourds d’enjeux que les décrets retraite et d’intégration 
dans la Fonction Publique Territoriale et l’avenir du corps des OPA avec la révision du décret statutaire de 1965.

Les OPA se retrouvent dans une phase décisive d’un chantier qui dure depuis 8 ans !

Les décisions qui vont être prises vont avoir un caractère irréversible et des conséquences directes sur l’inté-
gration dans la FPT, les recrutements, les déroulements de carrière, le niveau de pension, les conditions de tra-
vail, la protection sociale…

Le SNOPA CGT depuis le mois de mai a mis en place un plan de travail en perspective d’une action de grève 
et une manifestation nationale à Paris.

Cette action s’articule autour des revendications spécifi ques OPA afi n de peser sur le gouvernement et sur les 
ministères de l’Écologie, de l’intérieur, du budget et de la fonction publique pour obtenir :

•  L’amélioration du décret d’intégration dans la FPT avec la prise en compte des amendements dépo-
sés par la CGT permettant d’obtenir des déroulements de carrières équivalents à ceux d’OPA

•  La suppression de la double pension dans l’article 11 de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009
•  Une pension unique qui permette aux OPA de retrouver un niveau de pension équivalent à celui du 

FSPOEIE
•  l’augmentation immédiate des salaires avec une indexation par rapport au salaire minimum évitant 

tout tassement de la grille et mettant fi n à une situation inacceptable où les compagnons se retrouvent 
payés au SMIC.

•  la suppression offi cielle du quota de 35 % et le respect par les collectivités des règles de gestion OPA
•  La levée immédiate de l’interdiction de recruter des OPA imposée par le ministère du budget et des 

recrutements d’OPA dans les DIR, DIRM, Services Navigation, les CETE Labo, le CETMEF…
•  Une organisation spécifi que autour des missions et des métiers OPA notamment avec la création de 

parcs dans les DIR,
•  la revalorisation du régime indemnitaire : revalorisation et harmonisation de la prime de métier, de 

la prime de rendement, de la prime d’ancienneté…
•  l’application du décret 2012-393 du 22 mars 2012 (ICE) pour les OPA des services maritimes trans-

férés en 2007, au SNIA, aux OPA transférés au MINDEF, aux contrats sui généris et prolongation de 
l’ICE jusqu’au terme du droit d’option,

Manifestation fédérale
le 23 octobre 2012 à Paris

La commission exécutive du SNOPA CGT réunie les 11 et 12 septembre 
à Fontenay-les-Briis appelle tous les OPA à se mobiliser pendant toute 
cette période décisive et dans un premier temps à travers une action de 

grève et une manifestation nationale avec la Fédération Équipement 
Environnement le mardi 23 octobre 2012 à Paris.
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Régulièrement dans les colonnes de notre circu-
laire infos OPA, nous relatons des incidents ou des 
accidents qui ne laissent aucune chance à nos col-
lègues travaillant sur les accotements ou les chaus-
sées de nos routes.

Deux accidents graves viennent d’avoir lieu im-
pliquant deux OPA :

•  Le premier dont a été victime notre camarade 
J.-C. Molin du CG 70 (délégué de région FC) 
le 8 août laisse perplexe. Malgré un dispositif 
de protection du chantier de signalisation hori-
zontale qui semblait être en place, une voiture 
est venue le percuter de plein fouet, lui brisant 
la plupart des membres. La gravité de la bles-
sure à une jambe vient d’entraîner son ampu-
tation. L’enquête en cours devrait permettre de 
comprendre les causes de ce terrible accident 
du travail.

•  Le second accident a eu lieu sur la rocade de 
Bordeaux où un OPA, J. Liesse a été fauché par 
un poids-lourd. Il n’a pas survécu aux graves 
blessures.

Le syndicat national s’associe à la douleur des 
familles et leur souhaite beaucoup de courage ainsi 
qu’un prompt rétablissement à notre camarade 
Jean-Christophe.

Nous sommes intervenus auprès de l’adminis-
tration centrale afi n de connaître les circonstances 

exactes des accidents et de suivre le déroulement 
des enquêtes.

L’évolution de la dangerosité de nos missions 
d’entretien routier avec une progression constante 
des accidents est un fait avéré que nous ne cessons 
de dénoncer dans nos diverses instances représen-
tatives des personnels, en l’occurrence lors des 
CHSCTM (Comité d’hygiène sécurité et conditions 
de travail ministériel).

Comme certains voudraient nous le faire entendre, 
« la fatalité » ne peut suffi re à expliquer ces drames. 
Le mal-être au travail lié aux réductions d’effectifs, 
l’allongement de la durée du travail avec la réforme 
des retraites, l’évolution permanente du trafi c, les 
comportements inexcusables de certains usagers 
exposent de plus en plus les agents.

Dans ces deux cas, on nous rapporte que les règles 
de sécurité ont été respectées. Mais aujourd’hui, 
sont-elles suffi santes ? C’est moins sûr.

Sans faire de lien, ni d’amalgame, nous ne pou-
vons penser que les réductions d’effectifs et de 
moyens sont des facteurs incontestables à l’insécu-
rité des agents.

Notre syndicat national continue à s’employer 
avec force pour obtenir des effectifs suffi sants qui 
nous permettent d’exercer nos missions en toute 
sécurité que cela soit dans les Conseils généraux, 
régionaux ou dans les services du MEEDM.

Ça suffi t !!

L’embauche est bel et bien un élément majeur que nous avons porté 
auprès de notre nouvelle ministre de tutelle et qui est au cœur de 

notre plan d’action.
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Compte rendu SNOPA
Ministères :

Delphine BATHO : Ministre de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie,

Frédéric CUVILLIER : Ministre Délégué aux 
Transports, à la Mer et à la pêche,

Paquita MORELLET-STEINER : Directrice 
de Cabinet Adjointe du Ministère de l’Écologie,

Jean-Marc AMBROSINI : Conseiller social Mi-
nistre des Transports,

Gérard CHATAIGNER : chef de services des 
questions sociales, Secrétariat général,

Jean-François MONTEILS : Secrétaire Géné-
ral,

Hélène EYSSARTIER : Directrice des Res-
sources Humaines.

CGT :
Nicolas BAILLE (Secrétaire Général), Willy 

GARING (SNPTRI), Didier LASSAUSAY 
(SNPTAS), Nicolas MAYER (SNPAM), Charles 
BREUIL (SNOPA).

FSU, FO, CFDT, UNSA

Cette rencontre avec nos deux ministres de tu-
telles (ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie avec un ministère délégué 
en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche) 
faisait suite aux rencontres bilatérales des mois de 
juillet et août.

Cette rencontre avec l’ensemble des organisations 
syndicales avait pour but de présenter les arbitrages 
rendus par la ministre. Elle nous a dit qu’elle al-
lait fi xer un agenda social dans les meilleurs délais 
(dans une quinzaine de jours).

Elle a repris point par point les sujets que nous lui 
avons présentés lors de notre dernière rencontre le 
2 août.

Un compte rendu fédéral reprendra dans le détail 
les points abordés. Le présent compte rendu ne 
traite que la partie qui concerne les Ouvriers des 
Parcs et Ateliers.

Sur ce sujet, la ministre propose l’organisation 
d’une table ronde sur la situation des OPA.

Elle déplore le retard pris sur les décrets d’appli-
cation de la loi de transfert des parcs.

Elle a pris acte de la nécessité de revoir la loi sur 
l’aspect retraite après l’analyse faite (par la CGT) 
sur l’impact de la double pension pour les OPA qui 
opteront pour le statut territorial.

Dès mercredi, elle a pris contact avec le ministère 
de la Fonction Publique pour qu’une concertation 
soit lancée sur cette révision de la loi.

Sur la révision du statut de 1965, la Ministre pro-
pose que le secrétariat Général organise une réu-
nion de présentation du rapport du CGEDD et de 
l’IGA avec les rédacteurs. Après cela, le ministère 
prendra les décisions sur la suite à donner.

La ministre nous a dit qu’elle avait engagé une 
discussion avec la fonction publique pour lever le 
gel des recrutements OPA. Il s’agissait d’une de-
mande expresse des organisations syndicales et des 
services (VNF, CIGT…). Pour elle, ce gel suite au 
rapport de la cour des comptes ne répondait qu’à 
une position politique dogmatique.

Dans le débat qui s’est suivi, le SNOPA a pu reprendre 
la parole pour affi rmer l’urgence de notre dossier :

•  Urgence pour travailler sur les décrets d’appli-
cation en raison de la position de MADSLD 
qui devient de plus en plus inconfortable pour 
les OPA transférés.

•  Urgence surtout pour lancer des recrutements 
dans les services du ministère, il y a actuelle-
ment une centaine de postes vacants.

•  Urgence pour organiser les services autour des 
missions et des métiers OPA notamment avec 
la création de parcs dans les DIR.

•  Urgence pour une revalorisation salariale, le 
grade de compagnon (ex OHQ) est à moins de 
3 € mensuel du SMIC.

•  Urgence pour lever offi ciellement le quota de 
35 %.
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Conclusion :
Nous ne pouvons pas nier que la ministre a abordé 

point par point les sujets que nous avons présen-
tés, de manière précise et sans langue de bois. Elle 
a rappelé le contexte de crise fi nancière et l’effort 
imposé au ministère.

La ministre nous a informés que d’ici 15 jours 
une feuille de route serait établie et envoyée aux 
organisations syndicales. Fin octobre, les ministres 

recevront à nouveau les organisations syndicales 
pour arrêter un calendrier de mise en œuvre.

Nous attendons maintenant, les prochaines 
échéances, avec quelle approche les dossiers vont 
être abordés et surtout quels résultats.

En ce qui concerne le SNOPA CGT, nous sommes 
prêts, nous allons fi nir de nous caler lors de la CE 
de la semaine prochaine et montrer notre détermi-
nation le 23 octobre.

Deux années d’actions du SNOPA CGT pour enfi n 
imposer le paiement de l’ICE aux OPA victimes des 
changements d’organisations de travail dans les Parcs 
transférés ou suite à une mutation dans les Services de 
l’État en application de la loi du 26 octobre 2009.

Si nous sommes satisfaits d’avoir imposé cette me-
sure et voyons d’ores et déjà le paiement effectué dans 
plusieurs Parcs et Services, nous poursuivons néan-
moins notre action pour fi naliser complètement cette 
mesure.

Tout d’abord, il faut que les services sans plus tar-
der, payent aux OPA cette indemnité. Trop de services 
n’ont pas encore fi nalisé le calcul et mis en paiement 
l’ICE, cela n’est pas acceptable.

Ensuite, il faut que cette indemnité soit payée à son 
juste montant, ce qui n’est pas le cas dans certains ser-
vices.

L’exemple du Parc des Bouches-du-Rhône démontre 
que sans l’action des personnels et du Syndicat natio-
nal, l’ICE n’aurait même pas été payée à 50 % de son 
montant.

Dans ce département, l’ICE 2010 a été versée sur 
la paie de juin et celle de 2011 sur la paie de juillet, 
à partir d’un calcul erroné. A partir d’un préavis de 
grève local, d’une intervention du Syndicat national 
après de la DDTM 13 et surtout de la ministre, le mon-

tant initialement versé au niveau du Parc est passé de 
40 000 euros à 100 000 euros.

Les OPA des Bouches-du-Rhône auront le rappel 
des deux années sur la paie de septembre ou octobre, 
en précisant que le rappel sera supérieur au montant 
initial !

Il est donc capital que dans chaque section, le tra-
vail syndical soit fait afi n que l’ICE soit payée au
bon niveau.

Le SN n’accepte pas également et se bat pour élar-
gir cette indemnité à l’ensemble des OPA qui ont été 
victimes de réorganisations et oubliés par le ministère.

Nous nous battons également pour prolonger son 
versement au-delà de l’année 2013, à savoir jusqu’au 
terme de la période d’intégration tel que cela est prévu 
dans la circulaire LALLEMENT du 11 février 2010.

Cette circulaire, qui fi xe les droits des OPA 
MADSLD et le maintien de la rémunération suite à 
l’application de la loi de transfert des parcs, a été ga-
gnée par la lutte avec l’action de grève du 3 décembre 
2009.

L’action et le résultat de l’ICE montrent très bien 
l’utilité de l’action syndicale. Sachons en prendre tous 
conscience pour les autres revendications qui nous 
concernent et que nous porterons dans l’action des 
OPA le 23 octobre 2012.

L’action de la CGT a payé
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Comme dans la plupart des départements, l’acti-
vité syndicale  n’a pas été facile dans le contexte 
du transfert du parc au département. Cette diffi culté 
a  été d’autant plus diffi cile dans un grand dépar-
tement comme la Gironde où le conseil général 
compte pas moins de 6500 agents.

 Diffi cile aussi car il a fallu complètement se réor-
ganiser.

En effet, les camarades des phares et balises du 
Verdon  ont été transféré dans la DIRM Sud At-
lantique, ils ont leur propre CCOPA et une section 
DIRMSA a été créée. Les camarades de la base aé-
riennes ont été  transférés au MINDEF et au SNIA. 
Ceux transférés au MINDEF font toujours parti de 
notre CCOPA quant aux OPA SNIA, ils disposent 
de  leur propre CCOPA.

En plus, dans ce contexte, notre secrétaire de sec-
tion est parti en retraite, deux camarades du bureau 
dont notre trésorier, ont été mutés à la DIR Atlan-
tique ou a été créée une section du SNOPA.

Notre bureau a du se restructurer complètement. 
Avec l’appui des camarades de la région Aqui-
taine et de notre secrétaire national membre du 
bureau de notre section, nous avons pu travailler 
effi cacement malgré la présence de FO (syndicat 
majoritaire à la CCOPA) qui depuis le transfert 
du parc ne fournit plus de travail syndical hor-
mis celui d’accompagner la direction du Conseil 
Général dans des manœuvres néfastes aux OPA. 
Ils ont par exemple accepté que le conseil général 
applique ses propres règles de promotions et ainsi 

nous avons du rendre la moitié de l’enveloppe en 
2011. Mais nous ne lâchons pas, nous sommes 
intervenus directement auprès du ministère pour 
dénoncer cette situation.

La CGT ne s’est jamais désunie, dans un contexte 
où des raisons strictement politiques, le conseil gé-
néral ne voulait pas de la totalité du parc et voulait 
le structurer en deux parties : l’atelier au service 
patrimoine et l’exploitation au service infrastruc-
tures. Grace à notre engagement, nous avons réussi 
à leur faire comprendre que le parc constituait une 
entité indissociable. Le parc est depuis son transfert 
en 2011 rattaché au service infrastructures, l’effec-
tif est maintenu, plusieurs embauches de fonction-
naires territoriaux ont été effectuées.

La section a de très bonnes relations avec le syn-
dicat CGT du conseil général, des camarades font 
d’ailleurs  parti du collectif route. Nous avons pu 
participer en tant qu’expert au CTP du conseil gé-
néral au moment du transfert. Depuis nous nous 
battons avec eux  pour que les OPA puissent ac-
céder aux prestations sociales du département. Le 
principe semble acté, il faut maintenant concrétiser 
pour en fi xer les modalités. 

En résumé que dire de  notre  section, elle souffre 
dans ce contexte de MADSLD où nous attendons 
interminablement la sortie des textes qui puissent 
clarifi er notre situation. Mais, nous ne lâchons pas 
prise et  sommes prêts à retrousser les manches 
pour que le parc, les OPA  et leurs missions aient 
encore un avenir !

Agenda social
•  9 octobre : Action européenne sur les 

enjeux industriels à l’initiative de la Fé-
dération européenne de l’industrie. En 
France, cette journée sera reprise dans 
un cadre interprofessionnel liant ces 
enjeux aux préoccupations des salariés.

•  11 octobre : Journée de mobilisation 
des retraités

•  23 octobre : Journée nationale de 
grève et de manifestation nationale des 
OPA et es personnels du ministère.
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Monsieur le président, Messieurs les chefs de service notre demande est simple :

Respectez notre statut, respectez la loi, respectez nos promotions et surtout

RESPECTEZ-NOUS !

Déjà en 2011, il y avait eu une tentative de réduire 
les niveaux de promotions, pourtant encadrés par 
des textes réglementaires (statut et circulaires mi-
nistérielles).

Les promotions 2012 et
nouvel imbroglio.

N’ayant pu avoir gain de cause en 2011, la hié-
rarchie administrative de notre autorité d’emploi 
s’est adressée à M. le Président du Conseil géné-
ral pour qu’il autorise l’encadrement de nos pro-
motions 2012 et permettre ainsi de limiter « une 
dérive » qui leur est devenue insupportable.

Sur ces « bonnes recommandations », M. le Pré-
sident nous a rendu visite à Messia le 30 août der-
nier pour promouvoir celles-ci, à savoir :

« Nous vous demandons de faire une pause en 
2012 » ou en bonne compréhension, ils nous de-
mandent de rendre l’intégralité de l’enveloppe de 
crédits promotions de 12 810 € au MEDDE.

C’est totalement inconcevable et nous lui avons 
signifi é notre refus le plus total.

Le 3 septembre, une nouvelle rencontre s’est 
tenue avec M. le président et sa hiérarchie. Une 
nouvelle proposition nous a été faite qui très in-
suffi sante a été rejeté par les personnels.

A ce stade et afi n d’éviter tous malentendus, nous 
souhaitons affi rmer la réalité de notre situation sa-
lariale.

D’abord, les salaires des OPA sont indexés sur la 
revalorisation du point d’indice de la Fonction Pu-
blique. Comme tous les fonctionnaires, la dernière 
augmentation des salaires remonte au 1er juillet 
2010 avec 0,5 % pour solde de tout compte. Depuis 
c’est le néant !

Même pire, depuis la revalorisation du SMIC de 
2 % au 1er juillet dernier portant celui-ci à 1 425,67 € 
brut mensuel, le tassement de notre grille est inexo-
rable (comme celles de la FP).

Une nouvelle grille des salaires OPA est parue 
au 1er juillet 2012 portant les salaires de début de 
grille d’Ouvrier qualifi é et Ouvrier Expérimenté à 
1 429,79 € brut mensuel. Le 3e niveau de compa-
gnon qui est un niveau d’ouvrier hautement qua-
lifi é est de 1 432,41 € et donc 2,62 € au-dessus de 
celles précitées. Ceux qui vont être promus com-
pagnons cette année vont avoir beaucoup de mal à 
s’en rendre compte.

C’est cela que nos supérieurs appellent des 
« gros salaires » et qu’il faut encadrer !!

Précision importante au passage, ce sont ces 
mêmes chefs de services qui s’octroient les 

plus gros salaires de la collectivité !!!

Une incompréhension sur la politique salariale 
mise en œuvre par la majorité : Ils votent une re-
valorisation de 4 000 000,00 € du régime indemni-
taire des agents territoriaux et décident de bloquer 
les promotions des OPA qui vont augmenter leur 
masse salariale de 12 810 € !!!

Dernière minute :
La CCP s’est tenue le 6 septembre, les re-

présentants de la collectivité sont venus sans 
nouvelle proposition. La discussion a tourné 
court et les représentants du personnel ont 
quitté la séance.

Un plan d’actions est en cours d’élaboration 
pour faire respecter nos droits les plus élé-
mentaires.
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Salaires en euros applicables aux OPA a compter du 1er juillet 2012
ZONE 1 (100%) ZONE 2 (98,2%) ZONE 3 (97,3%)

Salaire de base  Salaire de base  Salaire de base

Mensuel Horaire Mensuel Horaire Mensuel Horaire

Niveaux de classifi cation à titre indicatif retraités à titre indicatif retraités à titre indicatif retraités

Ouvrier qualifi é 1 469,47 9,66 9,662 1 443,02 9,49 9,488 1 429,79 9,40 9,401

Ouvrier expérimenté 1 469,47 9,66 9,662 1 443,02 9,49 9,488 1 429,79 9,40 9,401

Compagnon 1 472,15 9,68 9,680 1 445,65 9,51 9,506 1 432,41 9,42 9,419

Maître-compagnon /
Spécialiste A

1 562,53 10,27 10,274 1 534,41 10,09 10,089 1 520,34 9,99 9,997

Spécialiste B 1 694,87 11,14 11,144 1 664,36 10,94 10,944 1 649,11 10,84 10,843

Chef d’équipe A 1 621,79 10,66 10,664 1 592,60 10,47 10,472 1 578,00 10,37 10,376

Chef d’équipe B 1 717,10 11,29 11,291 1 686,19 11,09 11,087 1 670,74 10,99 10,986

Chef d’équipe C 1 826,41 12,01 12,009 1 793,53 11,79 11,793 1 777,09 11,69 11,685

Réceptionnaire d’atelier / 
Visiteur technique /
Responsable de travaux
ou de magasin

1 898,01  12,48 12,480 1 863,85 12,26 12,255 1 846,77 12,14 12,143

Contremaître A /
Chef de chantier A /
Chef magasinier A

2 083,03 13,70 13,697 2 045,54 13,45 13,450 2 026,79 13,33 13,327

Contremaître B /
Chef de chantier B /
Chef magasinier B /
Chef d’atelier A /
Chef d’exploitation A

2 226,41 14,64 14,639 2 186,33 14,38 14,376 2 166,29 14,24 14,244

Chef d’atelier B /
Chef d’exploitation B

2 397,28 15,76 15,763 2 354,12 15,48 15,479 2 332,55 15,33 15,337

Chef d’atelier C /
Chef d’exploitation C

2 611,77 17,17 17,173 2 564,76 16,86 16,864 2 541,25 16,71 16,710

Technicien de niveau 1 1 840,89 12,10 12,104 1 807,75 11,88 11,887 1 791,18 11,77 11,778

Technicien de niveau 2 2 197,43 14,45 14.449 2 157,88 14,19 14,189 2 138,10 14,06 14,059

Technicien de niveau 3 2 525,67 16,61 16,607 2 480,21 16,31 16,308 2 457,48 16,16 16,159

Technicien principal 2 825,77 18,58 18,580 2 774,90 18,25 18,246 2 749,47 18,08 18,079

Heures supplementaires : compte tenu de l’abondement de 27/288 pour les congés payés, les taux des heures supplémentaires 
sont de 137% pour les HS1, de 164% pour/es HS2 et de 219% pour /es HS3.

Ces taux sont appliqués au salaire de base abondé de la prime de rendement et de la prime d’ancienneté.


